
 

 

Nous recrutons! 
 

CRPTQ, 358, Chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Québec, G0H 1M0, Canada 

Stagiaire : Valorisation de la biomasse / Opération d’un composteur rotatif et travaux agricoles 
(été 2023) 
Étudiants ou jeunes diplômés 
 

  
Tu désires, le temps d’un été, découvrir une belle région où la nature est superbe ? 
Tu cherches un emploi d’été stimulant ? 
Tu veux acquérir de l’expérience en recherche et tu n’as pas peur des défis ? Voici une excellente opportunité pour toi ! 
 
Le Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec offre aux élèves de programmes d’études collégiales ou du baccalauréat 
un stage de 12 semaines à l’été 2023 avec possibilité de prolongement pour l’automne 2023. Ce stage se déroulera principalement en 2 
volets :  

i. Valorisation de la biomasse (projet d’adaptation technologique en compostage rotatif en collaboration avec Biopterre) et  
ii. Horticulture, agriculture (développement variétal de pommes de terre).  

 
Ici commence ta nouvelle aventure... Nous t'offrons la chance de faire un stage dans un environnement de choix, une région où 
la nature et les grands espaces font tourner la tête !  

 
Sous supervision technique, ton futur rôle sur le terrain : 

Volet technologique du composteur : 
• Effectuer des tâches liées à l’expérimentation d’une technologie de compostage  
• Assurer la saisie et la validation des données du composteur  
• Contribuer à l’échantillonnage, à différents types de tests et à des envois pour analyses 
• Maintenir à jour tous les renseignements de l’équipement avec le superviseur 
Volet travaux de développement  variétal :  
• Participer à la réalisation d'essais expérimentaux en développement variétal de pommes de terre 
• Implanter et entretenir les cultures pour prévenir la présence d'insectes et de maladies 
• Collecter et saisir des données expérimentales sur des dispositifs de recherche  
• Épauler l'équipe R&D pour certaines manipulations en serre 
• Accompagner et supporter l’équipe sur le terrain entourant les essais variétaux  

 
Compétences requises 

• Intérêt pour l'agriculture, l'horticulture, l'environnement et les technologies  
• Rigueur, dynamisme, proactivité, sens de l'organisation, autonomie 
• Capacité à travailler à l’extérieur 
• Permis de conduire valide 
• Désir de faire partie d'une petite équipe  
• Être apte à conduire un tracteur (un atout) 

 
Ton futur environnement de travail 
 Emplacement de choix pour un stage estival, c’est tous les avantages d’un milieu urbain dans un environnement naturel 
 Le CRPTQ à Pointe-aux-Outardes, est situé en pleine Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, statut 

décerné par l’UNESCO depuis 2007. C’est un immense territoire à découvrir de 54 800 km2, un site d’excellence en matière 
de développement durable 

 *** BONUS *** Tu as la bougeotte et tu aimes le plein air ? La région est un terrain de jeu pour : croisières, 
cyclisme, baignade, camping, randonnée pédestre (Parc-Nature, Station Uapishka), surf, planche à pagaie, 
tyrolienne, observation des baleines, plongée sous-marine, canot, sports d’eau vive, cueillette, pêche 
(pourvoiries), agrotourisme et excursions guidées en kayak de mer font partie des activités disponibles…  

Viens vivre une expérience estivale hors du commun grâce à notre offre d’emploi ! 
 

Conditions d’emploi   
 35 heures par semaine, lundi au vendredi (***Congé vendredi après-midi) 
 Durée : 24 mai au 18 août 2023 -à préciser- (possibilité de : prolongement jusqu’en octobre et renouvellement en 2024)  
 Conditions salariales seront déterminées avec l’employeur et sont comparables à celles offertes dans l’industrie 
 Hébergement réservé pour le.la stagiaire à quelques pas de la plage et du fleuve à 20 min du CRPTQ (à faible coût). 

 
Pour postuler  
Transmets ton CV par courriel à isabelle.marquis@crptq.ca au plus tard le 7 avril 2023.  
 
Le CRPTQ remercie tous les candidats.es pour l’intérêt porté au poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.bromecompost.com/
https://www.rmbmu.com/
mailto:isabelle.marquis@crptq.ca
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